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IMPRESSUM

Parmi les choses les plus frustrantes qui existent dans la fonction 
de Maire ou de Conseillère administrative, il y a celle de devoir 
répondre à un Onésien ou à une Onésienne : « Ah, oui, je vois bien le 
problème, mais bon, vous comprenez, ce n'est pas la commune qui 
peut décider, c'est le canton ».

Eh oui, pas toujours évident de s'y retrouver dans l'organisation 
administrative et, finalement, l'Onésien-ne, ça lui est égal de 
savoir qui est en charge du domaine, lui ce qu'il aimerait c'est qu'on 
résolve son problème.

De plus, les communes, à Genève, sont les collectivités publiques 
qui ont le moins de compétences, par rapport à ce qui se passe 
dans les autres cantons de Suisse. Actuellement, le Canton de 
Genève mène une réflexion pour revoir ces répartitions de com-
pétences, mais, malheureusement, pour des mauvaises raisons.

En effet, le canton est en difficultés financières, alors que les 
communes sont plutôt saines, même une ville comme Onex, la 
deuxième la plus précaire de Genève, arrive à faire des budgets 
équilibrés, arrive à avoir des comptes dans le noir, arrive à déve-
lopper de nouvelles prestations, arrive à rénover ses bâtiments et 
arrive à maîtriser sa dette.

Mais le canton, actuellement, n'arrive plus à équilibrer son budget 
sans couper des prestations. Et, malheureusement, ces presta-
tions ce sont celles dont une majorité d'Onésien-ne-s ont besoin. 
En effet, parmi les mesures annoncées par le Conseil d'État, 
certaines vont impacter une majorité d'Onésien-ne-s. 

Quelques exemples concrets qui touchent en plein la classe 
moyenne :

 Suppression des subsides d'assurance maladie de 40 francs par 
mois  : les personnes seules qui gagnent entre 29'000 et 38'000 
francs par an, ou les couples sans enfant qui gagnent 47'000 à 
61'000 francs par an, ou les familles avec 1 enfant qui gagnent 
53'000 à 67'000 francs par an, pour deux enfants c'est 59'000 
à 73'000 francs par an ou pour 3 enfants 65'000 à 79'000 
francs par an, auront 480 francs par an de moins par adulte.

 Les personnes au bénéfice des prestations complémentaires 
cantonales (SPC) (aînés et personnes handicapées) se verront 
déduire de leur aide, 10% des subsides d'assurance-maladie, 
lorsqu'ils en ont encore !

 Augmentation de 1% des taux d'effort des logements subven-
tionnés : tous les Onésien-ne-s qui bénéficient de logements 
subventionnés verront leurs aides diminuer ; par exemple, une 
famille avec 1 enfant qui est dans un 4 pièces en HLM à 1'283 
francs par mois et qui gagne 77'000 francs par an, devra payer 
à l'avenir pour le même logement 1'347 francs par mois, soit un 
effort de 70 francs par mois.

 Diminution de 100 francs par pièce de la subvention HM 
maximale, soit elle passe de 1'800 francs par pièce, par an, 
à 1'700 francs par pièce par an : là aussi, si cette famille était 
en HM au lieu de HLM, elle verrait son allocation logement 
diminuer pour un 4 pièces de 600 francs par mois à 566 francs 
par mois.

Toutes ces mesures touchent beaucoup d'Onésien-ne-s, car 
nous avons une population essentiellement de classe moyenne 
modeste, qui n'a rien gagné (ou si peu) avec les baisses d'impôts 
des années précédentes, mais qui doit maintenant subir la rigueur 
budgétaire cantonale. 
 
Au niveau de la commune, comme toujours, nous essayerons de 
compenser au mieux ces mesures antisociales, notamment en 
développant des prestations pour ceux qui en ont le plus besoin et 
grâce à des collaborateurs et collaboratrices motivé-e-s par le sens 
de leur mission et les effets concrets de leur travail. Avec elles et 
eux, nous sommes les derniers remparts face aux attaques contre 
la qualité de vie à Onex.

Carole-Anne Kast
Maire

À la défense des Onésien-ne-s !

Carole-Anne Kast, Maire

Spectacles Onésiens
Les Poubelles-Boys, un spectacle plein d’humour programmé les 29 et 30 octobre à la salle communale. 
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Née le 2 septembre 1914, Félice Schmidli a fêté ses 100 ans au Foyer Béthel.
Elle est entourée de sa famille, de la représentante de la Chancellerie,

de la représentante de la Délégation des Rentes Genevoises,
ainsi que de Carole-Anne Kast.

Né le 19 août 1924, Henri Bolle dit Picard a fêté ses 90 ans.
Il est entouré de son épouse et de Carole-Anne Kast.

Anniversaires

ACTUALITÉ
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Nuit du conte : vendredi 14 novembre 
Je joue, tu joues, jouons !
Cette année à Onex, la Nuit du conte sera donnée en version 
allégée ! Elle aura lieu le vendredi 14 novembre, à l’AstrOnex 
de la Maison Onésienne. Les six conteuses qui la préparent se 
réjouissent de vous faire rire et rêver autour du thème 2014 : Je 
joue, tu joues, jouons !

Et cette année, pour l’unique conterie (à 16h45) destinée princi-
palement - mais pas uniquement ! - aux enfants de 6 à 9 ans, les 
groupes doivent s’inscrire au tél. 022 879 80 20. (Places limitées !).
Puis, il y aura deux conteries tout public : à 18h « À tout cœur » et 
à 20h « Belote et rebelote ». La dernière « racontée » de la journée 
(21h) sera réservée aux ados et aux adultes : « Amuser la galerie ».

Au milieu, à 19h, un entracte amical et gourmand sera offert par 
l’équipe du Service jeunesse et action communautaire (SJAC) de la 
Ville d'Onex, à la Maison Onésienne. Venez jouer avec nous !

PROGRAMME COMPLET 
www.conteursdegeneve.ch

et www.onex.ch

Permanence pour vos questions sur l’assurance maladie 
Comme chaque année en automne, on se fait assaillir par des 
annonces publicitaires et des démarchages téléphoniques pour 
changer de contrat d’assurance maladie.

Comment s’y retrouver ? Quel type d’assurance choisir ? Comment 
économiser ? Quels sont les risques encourus ? Quelles démarches 
entreprendre?

Afin de répondre à vos questions de manière individuelle et de 
vous soutenir dans vos démarches, le Service prévention sociale & 
promotion santé (SPPS) organise, pour les Onésien-ne-s, une per-
manence sur l’assurance maladie. Ce sera l’opportunité de trouver 
la solution la plus adaptée à votre situation.

Venez vous présenter sans rendez-vous au SPPS, rue des Evaux 13, 
avec votre police d’assurance 2015, le mardi 28 octobre de 9h à 12h 
ou le jeudi 6 novembre de 16h à 19h.

Nouveau spectacle de la troupe Mosaïque Ateliers-Théâtre
Après le succès de TOC TOC, la troupe du Mosaïque Ateliers-
Théâtre vous présente son nouveau challenge : 20 représenta-
tions, 2 équipes, 1 pièce qui vous surprendra !

Thé à la menthe ou t’es citron. Une pièce de Danielle Navarro-Hau-
decoeur et Patrick Haudecoeur ; mise en scène : Michel Valls ; assis-
tantes de mise en scène : Marie-Louise Galuppi et Aurélie Maurice ; 
scénographie & lumières : Denis Guex. Ce spectacle sera donné à 
l’Aula de l’école de Lully  (route de Soral 152, 1233 Bernex).

Qui n’a jamais eu envie de savoir comment se bâtit un vaudeville ? 
Alors, pour construire un bon vaudeville, il vous faut trouver : d’ex-
cellents acteurs, des portes qui claquent, des amants dans les 
placards, des musiques festives.

Oui mais… C’est sans compter sur le grain de folie de Mosaïque 
Ateliers-Théâtre… Ce « Thé à la menthe ou t’es citron » va vous 
propulser dans les coulisses d’un vaudeville pas comme les autres 
où toute une équipe va se démener pendant une heure trente pour 
vous faire goûter à son univers déjanté…

Entre les caprices de la diva, les états d’âme du « vieux beau » et 
les maladresses « du petit nouveau », la géniale metteur en scène 
saura-t-elle maintenir sa troupe à flot ? Et dites… S’il y avait un 
accident juste avant le lever de rideau… Hein !!

Dates et horaires : 20h, les 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 
novembre et les 4, 5, 6 décembre. 17h, les 9, 16, 23, 30 novembre 
et le 7 décembre.

Plein tarif : Fr. 18.- ; AVS/Chômeurs/Etudiants/Enfants dès 12 
ans : Fr. 14.-. Buvette et petite restauration dès 45 min. avant le 
spectacle.

Solidarcomm : erratum
Un article est paru dans Onex Magazine de septembre 2014, page 
20, avec le titre « Transformez votre téléphone portable en geste 
de solidarité ! ». Nous avons oublié de mentionner la légende 
suivante sous la photo : « ONG Télécoms sans Frontières ». 

P+R journaliers du Canton de Genève
Parquez votre véhicule à la journée et circulez en transports en 
commun dans tout Genève, avec un seul ticket.

Pour ce faire, le Canton de Genève s'est doté de nombreux parkings 
P+R, dont notamment les suivants :

 Bernex : 270 places
 Meyrin-Gravière : 45 places
 Gare de Meyrin : 63 places
 Bout-du-Monde : 89 places
 Tuileries : 50 places

Pas besoin d’abonnement, ni de répondre à certaines conditions. 
Il suffit de retirer un billet au tarif journalier, directement à l’ho-
rodateur du parking, qui inclut le stationnement et les transports 
publics (Unireso Tout Genève) pour toute la journée.

Les marchés de la Ville d’Onex
Nous avons la chance, à Onex, de pouvoir aller au marché quatre 
jours par semaine :

 Marchés du Monde (place des Deux-Eglises) : tous les 
dimanches, de 8h30 à 14h (sauf le dimanche de Pâques).

 Marché de la Cité-Nouvelle: tous les mercredis et samedis 
matin (place du marché à l’avenue des Grandes-Communes).

 Marché d’Onex-village (rue Gaudy-le-Fort) : tous les jeudis matin.

28 OCT. / 6 NOV.   |  
PERMANENCE   
Questions sur l'assurance maladie
SPPS, rue des Evaux 13

RÉSERVATION & RENSEIGNEMENTS 
reservation@mosaiquetheatre.ch

tél. +41 76 639 96 42 ; www.mosaiquetheatre.ch

La journée de nettoyage de la forêt onésienne, organisée par l'APEOP samedi 
4 octobre, a eu beaucoup de succès. Merci aux nombreux bénévoles.
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Saison 2014-2015 du Service jeunesse et action 
communautaire (SJAC) de la Ville d’Onex

L'ensemble des activités du service découle de sa mission qui 
a pour but l'amélioration de la qualité de vie de la collectivité 
onésienne, à travers le développement du pouvoir d'agir individuel 
et collectif. Dans cette perspective, le SJAC favorise le renforce-
ment de la cohésion sociale, du capital humain, de la société, ainsi 
que la participation active à la vie en collectivité. Lieu de vie, de 
croisements, d'échanges, de rencontres, de créations communes, 
de possibles, le SJAC est une plateforme intégrative et citoyenne, 
à partir de laquelle les individus et les groupes peuvent agir pour 
contribuer, de manière active, à l'innovation et au changement de 
la vie en communauté.
 
La cohérence du projet institutionnel, ainsi que les synergies 
et complémentarités entre les quatre pôles d'action du service 
(jeunesse, action communautaire, cours & activités et location 
de salles), les corps de métier qui les animent et la population 
constituent notre force et notre richesse.

Le jeudi 30 octobre 2014, au Café Communautaire, aura lieu le tra-
ditionnel apéritif de rentrée du service, auquel nous avons le plaisir 
de vous convier pour fêter, ensemble, l’ouverture de cette nouvelle 
saison 2014-2015.

Cours & activités et location de salles
Au niveau des cours et activités, le Studio Musique vous attend 
pour favoriser la rencontre, l'échange et la création collective 
autour de la musique. Cette saison, nous proposons un Atelier 
Musique pour les 12-17 ans, le mercredi après-midi. Une participa-

tion engagée est fortement souhaitée et les places sont limitées ! 
Ce laboratoire artistique est aussi à disposition le mardi (17h-20h) 
pour les 12-17 ans et le jeudi (17h-20h) pour les adultes (voir page 
«Le Studio Musique » du SJAC sur Facebook). 

Onex Web, fierté du Contrat de Quartier Onex-Cité, est géré par 
des bénévoles passionnés d'informatique, qui organisent divers 
cours et ateliers pour les seniors et pour tous les publics. 
Pendant les vacances scolaires (octobre, février, avril et fin août), 
le SJAC propose des stages artistiques et créatifs pour les enfants 
de 6 à 12 ans. Des cours (français, atelier chant, dessin & peinture, 
arts créatifs, BD, poterie) sont proposés durant toute la saison.

Relevons également la diversité et la richesse des nombreuses 
activités proposées par les associations, les groupes et les citoyens 
qui louent des salles dans la Maison Onésienne et la Maison de 
la Musique. 

Jeunesse et action communautaire
Au niveau de l'action communautaire, l’équipe du SJAC, formée à 
la pratique de l’animation de groupes d’écoute, de parole et de lien 
vous invite à découvrir et à participer à l’Arbre à Palabre. Quand 
les soucis du quotidien s’enrichissent des expériences de vie et 
des réussites de chacun, dans un environnement solidaire et sans 
jugement, le partage de nos expériences devient une force ! L'Arbre 
à Palabre vous accueille le mardi de 17h à 18h30, une fois toutes les 
deux semaines, depuis le 2 septembre, dans la salle AstrOnex.

La Fête de l'Escalade à Onex perdure. Il y a 412 ans, dans la nuit du 
12 au 13 décembre 1602, les Genevois repoussaient l'attaque des 
Savoyards. Fêtons-le ensemble ! Venez déguisés au Café Commu-
nautaire, le vendredi 12 décembre 2014 dès 18h. Après un cortège 
aux flambeaux, nous partagerons la traditionnelle soupe aux 
légumes, ainsi que des petites surprises.

Le Café Communautaire, lieu d’accueil convivial ouvert à toutes 
et tous, et l’Unité de Prévention pour Adolescents (UpAdos), 
réservée aux 12-17 ans, continuent de promouvoir la rencontre, 
la mixité sociale et générationnelle, en favorisant les liens entre 
les différentes activités du service, les usagers et la population. 
Chacun peut venir boire un thé, un café ou un sirop gratuitement 
pour se reposer, discuter, jouer à un jeu de société ou trouver une 
oreille attentive. Ces deux structures d’accueil sont ouvertes le mardi 
et le jeudi (16h-21h), le mecredi (14h-21h) et le vendredi (16h-22h30). 
Le Café Communautaire propose des prestations régulières en 
accès libre, encadrées et gratuites. Deux ordinateurs sont à dis-
position du public et l'Accueil libre créatif vous attend le jeudi 
soir (18h-21h) pour dessiner, écrire et partager vos talents, avec 
l'aide de nos deux animateurs artistiques. L'Atelier Échecs vous 
reçoit le mercredi (17h-19h) quel que soit votre âge et niveau de jeu. 
Depuis quatre ans, cet atelier permet à chacun de jouer en famille 

ou de rencontrer d'autres joueurs, en bénéficiant des conseils d'un 
animateur de la Fédération Genevoise d'Échecs. D’autres activités 
ludiques, culturelles et éducatives comme la cuisine et les soirées-
repas, celles à thème ou issues des nombreux projets du service, 
ou encore les expositions artistiques et le Café Livre Échange s’y 
déroulent également. 

« La peinture est une vraie passion, elle permet de m'évader et 
embellit ma vie au quotidien », témoigne Bernadette Goujon qui 
exposera ses peintures au Café Communautaire avec Fabien 
Deprez, du mardi 14 au vendredi 31 octobre 2014. Vernissage le 

vendredi 17 octobre 2014, dès 18h. D'autres expositions sont déjà 
au programme pour le reste de la saison !

Le Café Livre Échange, autre grand succès du Contrat de Quartier 
Onex-Cité, fonctionne grâce à deux habitantes bénévoles motivées 
par la vie de quartier et passionnées de lecture. Il vous permet 
d’emprunter des livres, de les garder ou de déposer ceux que vous 
souhaitez partager en toute simplicité lors des heures d'ouver-
ture. Attention : merci d’apporter uniquement des romans et des 
bandes-dessinées.

Dans le secteur jeunesse, l’UpAdos accueille les adolescents dans 
un cadre sécurisant et propose différentes prestations socio-édu-
catives comme les Petits Jobs, l’appui aux devoirs, le relais vers 
des structures spécialisées dans l’orientation et l’insertion sociale 
et professionnelle ou le conseil aux familles et aux parents. Tout 
au long de l'année scolaire, nous proposons des activités sportives, 
ludiques, culturelles et préventives comme des soirées jeunes, des 
sorties, des repas préparés ensemble, et nous accompagnons les 
jeunes pour les impliquer activement dans les différents événe-
ments et projets du service et de la commune. Pendant les vacances 
scolaires (sauf fermeture d’été), l’UpAdos ouvre plus tôt, à 14h! 
N'hésitez pas à encourager vos adolescents à venir nous voir !

Pour plus d’informations, venez nous rencontrer ! Dans l’attente 
du plaisir de construire ensemble cette nouvelle saison, nos meil-
leures salutations.

Joël Bianchi, Chef de service
Et toute l'équipe du SJAC

L'accueil débutera dès 19h et la 
partie officielle à 19h30.

CONTACT
Service jeunesse et action communautaire (SJAC)

rue des Evaux 2, 1213 Onex
sjac@onex.ch, www.onex.ch ou notre page SJAC sur Facebook

Tél. : 022 879 80 20, Fax : 022 879 80 29

“La peinture est une vraie passion, 
elle permet de m'évader et embellit 

ma vie au quotidien"
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Art-thérapie | Santé |

Cette fresque, réalisée par Loïc Herzog en mémoire de son ami Gabriel Frauenfelder, a été inaugurée vendredi 19 septembre 2014.

| Jeunesse et Action communautaire  | Fresque pour Gabriel

Une fresque urbaine pour lancer un message 
de prévention routière

On ne voit qu’elle en passant devant l’office cantonal de la popu-
lation ; le long de la route de Chancy entre les rues de Bandol et 
des Grand’Portes : une fresque colorée attire le regard. Les dessins, 
qui ont été réalisés sous forme de graffiti, occupent les trois murs 
jusque-là blancs. Les trois volets, chacun consacré à un élément 
différent, forment un tout.

Cette fresque urbaine est née d’une tragédie, le décès, à l’âge de 
22 ans, d’un jeune Onésien, Gabriel Frauenfelder, dans un accident 
de scooter, en 2012. Deux de ses amis, Sacha Bauer et Loïc Herzig, 
ont souhaité lui rendre hommage. « Cette fresque est un moyen de 
continuer à le faire vivre, pour moi, pour ses parents et tous ceux qui 
le connaissaient. Il le méritait : il a fait beaucoup de bien le peu de 
temps qu’il a vécu », explique Loïc Herzig, son ami depuis dix ans. 

Un projet porté par ses amis
Il a fallu une année pour que les obstacles administratifs soient 
levés, grâce à l’appui de la Ville d’Onex, de la FASe, de l’État de 
Genève et de l’association Communes-Ikation. « C’est ce pluri-
partenariat très constructif qui a permis de voir aboutir l’initiative 
de Sacha et Loïc qui se sont investis dans ce projet de bout en bout. 
C’est un très bon exemple de promotion de la citoyenneté active 
et de la démarche participative », se réjouit Joël Bianchi, le chef 
du Service jeunesse et action communautaire (SJAC) de la Ville 
d’Onex.

Sacha Bauer s’est occupé des multiples démarches administratives, 
alors que Loïc Herzig a passé près d’une centaine d’heures à 
peindre, aidé par son frère Jérémy. L’objectif de cette fresque est 
double : rendre hommage à « Gabou » et faire passer un message 
de prévention routière. Sur le mur central, un réseau routier et ses 
dangers potentiels sont représentés. Sur celui de droite figure la 
Cité d’Onex, chère à Gabriel et à ses amis. Celui de gauche est dédié 
au portrait du jeune homme devant la Mairie d’Onex.

« Aider à faire mon deuil »
« Je n’avais pas complètement conscience de l’ampleur du projet, 
ainsi que de l’aspect affectif. Cela m’a permis de grandir et de faire 
mon deuil. Peindre Gabriel a été la partie la plus difficile. J’avais une 
certaine appréhension, peur de le rater. C’est pour cela que j’ai gardé 
cette partie pour la fin », a précisé Loïc Herzig. Le jeune Onésien a pu 
compter sur le soutien bienvenu de ses amis proches, qui venaient 
régulièrement sur place : « Beaucoup me disent qu’ils adorent, mais 
aussi que c’est dur de regarder la fresque. Elle leur rappelle tous les 
bons moments partagés ».

Loïc Herzig tient à remercier de son soutien la famille de Gabriel, 
qui est venue très régulièrement sur place. Ses parents lui sont 
très reconnaissants. « Je trouve admirable que Sacha et Loïc aient 
persévéré pour mener ce projet à son terme. C’est très touchant 
parce que cela signifie que Gabriel a beaucoup compté pour eux. 
Cela prouve également que les jeunes peuvent faire de très belles 
choses », partage sa maman.

Une bonne raison d’être
Comme la mère de Gabriel, son père a donné son accord, bien que 
le fait de voir le visage de son fils peint sur un mur soit éprouvant : 
« Cette fresque a une bonne raison d’être car elle a été réalisée dans 
l’idée de prévenir les accidents d’autres jeunes. C’est ce message 
qui m’a intéressé. Il impacte les jeunes parce qu’il a été conçu dans 
leur langage, sous forme de graffiti. Le sens de l’appartenance 
des jeunes d’Onex, que Gabriel ressentait aussi, rend ce message 
d’autant plus puissant ». De l’avis des jeunes rencontrés, cette 
fresque peut devenir un bel outil de prévention.

Anne Buloz

Des ateliers d'art-thérapie sont désormais proposés à Onex. 
Organisés par Onex Santé, dans le cadre des cours Bien-Être 
promus par le Service prévention sociale & promotion santé (SPPS) 
de la Ville d'Onex, ils s'adressent aux femmes, quel que soit leur 
âge, qui cherchent à mieux se connaître ou traversent peut-être 
une période difficile. Nous vous proposons ici d'en savoir un peu 
plus sur cette discipline en devenir. 

L'art-thérapie, l'expression de soi « autrement »
L'art-thérapie est une pratique de soin par les médiations 
artistiques tels que les arts-plastiques (dessin, 
peinture, modelage, collage, etc.), la danse, 
la musique, le théâtre, l'écriture. 

En art-thérapie à médiation arts-
plastiques on propose aux participants de 
s'exprimer autrement qu'avec des mots, 
d'aller visiter leur monde intérieur et de 
mettre en forme ce qui les habite avec 
différents matériaux créatifs tels que 
la peinture, les crayons, les pastels, les 
fusains, l'argile, le collage, etc.

Cet atelier n'est pas un cours d'art.
il n'est pas nécessaire de maîtriser les 
techniques. L'important n'est pas de 
produire une « belle » création, mais de 
s'exprimer le plus librement et le plus 
authentiquement possible, tout en étant 
attentif à ce qui se passe en soi. 

Créer mobilise les ressources, éveille l'imaginaire. Se 
rencontrer au détour d'une création permet, parfois, d'aborder ce 
qui serait inabordable « frontalement », de changer de perspective.

Offrir un espace et un temps pour les femmes
« La femme moderne est un tourbillon d'activité. On lui demande 
d'être tout pour tout le monde. Il y a longtemps que la vieille sagesse 
n'a plus cours. » (Pinkola Estés)

Cette phrase résume parfaitement ce qui a motivé ce projet 
d’atelier pour les femmes : le désir de leur offrir un lieu et un temps 
pour s’arrêter, penser à soi et écouter ses émotions, ses besoins, 
ses envies.

Une occasion de se retrouver entre femmes, de partager ses 
richesses et de se reconnecter à cette source de savoir et d’énergie 
qu’est la nature féminine authentique.

Comment se déroulent les ateliers ?
Les ateliers sont organisés sous forme de 

modules de huit séances de deux heures, les 
vendredis matin de 9h à 11h.

Ils débutent par un petit temps de parole 
pour partager l'« humeur du jour ». Suit un 
temps de relaxation guidée pour se préparer 
au temps de création. 

Chaque participante travaille sur une 
création personnelle dans laquelle elle peut 
exprimer ce qu'elle souhaite. Un thème peut 
être proposé pour encourager l'inspiration. 

Un éventail de matériaux est mis à 
disposition. Les participantes choisissent 
à leur guise, découvrent, essayent. Bien 
souvent la timidité du début, la peur de ne 
pas savoir cèdent la place à un foisonnement 

d'idées. La créativité s'éveille. 

À la fin de la séance un temps de partage est prévu. Il se 
fait dans le respect et le non-jugement par rapport aux créations 
et au discours de chacune. Les participantes et l'art-thérapeute 
s'engagent à respecter la confidentialité.

Onex Santé, en collaboration avec Marie Lanier-Pazziani 

L'art-thérapie au féminin à Onex

DATE DES PROCHAINS 
ATELIERS

du vendredi 17 octobre au vendredi 
12 décembre (pas d'atelier durant les 

vacances scolaires). Prix : Fr. 400.- les 8 
séances, Fr. 320.- pour les Onésiennes, 

matériel inclus.

Informations et inscriptions
Marie Lanier-Pazziani, art-thérapeute, au 
076 391 83 96 ou laniermarie@gmail.com

Renseignements
Service prévention sociale & 

promotion santé (SPPS)
rue des Evaux 13 – 022 879 89 11
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Mercredi 12 novembre | Le Manège d’Onex 
19h à minuit  : soirée d'ouverture

Féminin, pluridisciplinaire et multiculturel, 
le festival ne pouvait que démarrer sa 
10ème édition par une soirée pétillante, 
surprenante et pimentée, dans un joyeux 
mélange de genres  : un buffet aux saveurs 
du Monde pour réjouir les papilles ; DJ 
Mambo Chick, pour l’ambiance musicale ; 
l’emballage visuel assuré par la grande 
prêtresse du paint mapping VJ Gertrude 
Tunning et pour s’en mettre plein les 
mirettes, deux défilés avec les maillots de 
bain de la styliste brésilienne Maria Girod, et 
les créations d’une jeune styliste genevoise 
(Chloé-Manon). Cerise sur le gâteau 
d’anniversaire, le concert-performance 
de l’étonnante et très créatives Oy, 
accompagnée de Lleluja-Ha, son étrange 
et inquiétant batteur à la figure masquée. 
Que la fête commence !

Vendredi 14 novembre | musique du monde
Salle communale d’Onex, 20h30-minuit

Mayra Andrade
Mayra Andrade a un soleil dans la voix, 
quelque chose qui réchauffe le cœur et vous 
emmène tout droit sur une plage caressée 
par des rayons délicieux. Originaire du 
Cap-Vert, la jeune femme charme par sa 
vision du monde cosmopolite, poétique qui 

donne envie de danser. Sur des airs où se 
mêlent rythmes africains et mélodies pop 
européennes, elle pose sa voix délicate en 
portugais, créole capverdien, anglais ou 
français. Sur son quatrième album, sorti en 
2013, Mayra s’est entourée d’artistes aux 
horizons aussi variés que Yael Naïm, Piers 
Faccini ou Benjamin Biolay. 

Flavia Coelho
Si, pour vous, le Brésil évoque le Carnaval 
de Rio ou la Coupe du monde, préparez-
vous à réviser vos classiques. Les amateurs 
de musique du monde prendront eux une 
délicieuse bouffée rafraîchissante. Flavia 
Coelho, jeune artiste brésilienne, propose 
un voyage à la rencontre de sa musique où 
se tisse une carte multicolore d’influences 
diverses : bossa nova, reggae et musiques 
traditionnelles du Nordeste (une région du 
Brésil) comme le forró et le frevo. La jeune 
brésilienne y insuffle son phrasé proche du 
hip-hop, qui lui a valu le suffixe de Muffin. 

Jeudi 20 novembre | chanson francophone, 
Salle communale d’Onex , 20h-23h30

Syane
De ses origines slaves et de son enfance en 
Ethiopie Syane a hérité un certain goût pour 
le voyage. Ses chansons nous transportent 
à travers les périples du coeur et les envols 
d'espoir. Chanteuse, musicienne et auteure, 

Syane sait raconter les émotions avec une 
finesse et une légèreté qui enrobent ses 
souvenirs pour qu'ils demeurent limpides 
et colorés. Après son opus "Bonbons" 
qui lui a valu l'attention et le soutien de 
l'association Urban Poetry, elle nous livre 
quatorze nouvelles histoires sous le titre 
"C'est pas moi". 

Aliose
En écoutant Aliose, il vient une impression 
de regarder par la fenêtre d’un conte de 
fées ou d’un film de Jean-Pierre Jeunet. 
Les compos du jeune duo suisse ont les 
couleurs chaudes et la délicatesse d’Amélie 
Poulain. Textes touchants composés par 
Xavier Michel, mélodies sublimées par la 
voix élégante d’Alizé Oswald, une pointe 
d’influence anglo-saxonne, mais surtout 
une sensibilité à fleur de peau ; la recette 
est parfaite pour vous redonner ce qu’il 
faut de piment dans le cœur et de frisson 
sur la peau. 

Mélanie Pain
« No pain, no gain! ». Une artiste à la 
sensibilité caressante, charmeuse et à la 
voix délicieusement légère, ça se mérite 
non ? Originaire de Caen, la jeune Française 
a déjà promené sa voix fluette sur les 
albums de Villeneuve ou au sein du projet 
Nouvelle Vague et a collaboré avec Julien 
Doré et Thomas Dybdahl pour son premier 

FESTIVAL 
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album. Fan de Nick Drake, PJ Harvey ou 
The Smiths, elle rappelle Françoise Hardy 
ou Nick Cave. Entre anglais et français, 
pop délicate, chanson française ou folk 
sensuelle, mélancolie, romance rétro… 

Vendredi 28 novembre | raggae/ragga
Salle communale d’Onex, 20h–minuit

Soom T
Dans les rues agitées de Glasgow, naît 
parfois une perle rare. Soom T voit le jour 
dans la ville d’Ecosse et est toute jeune 
touchée par les inégalités auxquelles elle 
assiste. Artiste toujours engagée, elle fait 
passer ses revendications dans un flow 
incroyable. Sa sensibilité, son humour et 
son énergie débordante se marient dans 
des sonorités hip-hop, ragga et electro 
pour un résultat détonnant. 

I-Twins and the Step Brothers
Camille et Quentin, sœur et frère jumeaux 
genevois, faisaient de la musique chacun 
dans leur coin avant de se réunir pour 
s’adonner à leur passion, le reggae. 
Pour ce concert, ils se sont entourés 
d’un groupe de musiciens talentueux 
ayant joué avec de nombreux artistes 
jamaïcains. À la clé, une musique roots 
reggae, tirée toute droit des 60’s-70’s, 
des textes engagés, le timbre soul de 
Camille et la présence de cuivres, de 

guitares, de piano et de rythmes chauds 
comme une batterie rechargée à bloc.

Hollie Cook
Avec un papa rockeur (ancien batteur des 
Sex Pistols) et une maman new wave 
(chanteuse de Culture Club), c’est tout 
naturellement que la jeune Hollie Cook a 
opté pour… le reggae. Dans une ambiance 
ensoleillée, la jeune Anglaise dépose sa 
voix chaude sur des contretemps chaloupés 
et des sons groovys. Arrangements 
électro, ensemble de cordes et mélodies 
douces viennent amener une couleur pop 
à cet arc-en-ciel musical. Il n’en fallait pas 
plus pour qu’un nouveau style se crée, 
emmené avec talent par la jeune Hollie. Et 
la Tropical Pop fut !

Samedi 29 novembre | électro pop
Salle communale d’Onex, 20h-minuit

Wolfman
Aussi captivante qu’un chant de loup sous 
la lune, la musique de Wolfman est tout 
aussi difficile à décrire. On pourrait dire 
qu’elle est suave, sensuelle et érotique. On 
pourrait dire qu’elle est fragile, suppliante 
et spectrale. On pourrait aussi dire qu’elle 
est obsédante, hypnotique et saisissante. 
Entre électro, trip-hop et pop, le duo de 
Zurichois excelle dans l’éclectisme. Les 
voix s’entremêlent aux guitares folk, 

aux percussions parfois exotiques et 
aux mélodies mélancoliques, pour un 
patchwork d’ambiance délicieusement 
déroutant.

Erotic Market
Ca y est, on vous sent venir avec vos grands 
sabots ! Et pourtant, si Erotic Market a choisi 
délibérément de jouer la carte de la provoc’ 
en se nommant ainsi, il serait dommage 
de les résumer à ce nom tapageur. De 
l’émotion crue, de la vraie, celle qui prend 
aux tripes, voilà ce que nous propose le 
duo lyonnais. Entre le r’n’b d’Erykah Badu 
et la pop cold wave extraterrestre de Björk, 
il y avait un fossé que Marine Pellegrini et 
Lucas Garnier comblent. 

Kadebostany
«Top, je suis un pays, situé entre la Suisse, 
l’Italie et la Turquie. Gouverné par un 
président autoproclamé, je possède le statut de 
République. Ma fanfare nationale avait fait le 
tour des grandes scènes européennes et des 
radios en 2011. C’est maintenant au tour de 
ma citoyenne Amina d’enchanter le public 
de nombreux festivals cette année avec ses 
tubes efficaces « Jolan » ou « Walking with 
a Ghost ». Sa voix chaude et son énergie 
dynamitent le savant mélange de pop, 
électro, hip-hop, r’n’b dans lequel elle et son 
acolyte font valser cuivres, synthés et guitares. 
« Je suis, je suis ? »
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Mardi 18 novembre | humour
Salle communale d’Onex, 20h30 – 21h30

Camille Chamoux
"Née sous Giscard" - spectacle
En naissant sous Giscard, Camille Chamoux, 
n’a pas été gâtée : de la musique avec La 
Bande à Basile à la philosophie avec BHL, en 
passant par l’humour de Michel Leeb, elle 
a des bases molles. Alors Camille se rit de 
sa génération. S’éloignant de la structure 
habituelle de sketchs et de stand-up, 
elle a construit un spectacle d’humour 
trash, désinhibé et autobiographique, 
où elle observe ses semblables avec une 
dimension intime et sociale. Sans chercher 
à tout prix la vanne chaque 30 secondes, la 
jeune Française donne corps à un texte qui 
fait autant réfléchir que rire.

Mercredi 19 novembre | humour
Salle communale d’Onex, 20h30–22h

Charlotte Gabris
"Comme ça c'est mieux"
Charlotte Gabris, c’est un bonbon au citron  : 
sucré et acidulé. Avec finesse, elle se joue 
des travers de ses personnages touchants 
et drôles. Petite, la jeune humoriste suisse 
voulait jouer la comédie. S’inspirant de Zouc 
ou de Valérie Lemercier, elle s’est forgé un 
humour aiguisé, aussi corrosif que sensible. 
À 25 ans, c’est une vraie comédienne pleine 

de charmes et d’excès qu’on retrouve pour 
son one-woman-show « Comme ça, c’est 
mieux » où elle égratigne avec impertinence 
tous nos travers quotidiens, avec sincérité 
et humour.

Marina Rollman
Marina Rollman est une auteure de comédie 
inspirée et infatigable. Elle a participé en 
tant que scénariste à l’écriture de courts-
métrages, web-séries et traitements de 
longs-métrages.
Chroniqueuse radio de talent, notamment 
pour « l’Agence » sur RSR la 1ère et pour la 
nouvelle matinale de Couleur 3, elle viendra 
ouvrir la soirée avec une autre de ses 
spécialités : le stand-up. Sur scène, avec 
son attitude posée et son verbe infaillible, 
elle égraine, une à une, les absurdités de 
notre existence… en la ré-enchantant. 

Mercredi 26 et jeudi 27 novembre
Le Manège d’Onex, 20h30-21h30

Fatima N'Doye 
"Quand j'étais blanche"
Tout public à partir de 12 ans.
"Quand j'étais blanche" est un portrait 
raconté à travers la parole et la danse. L'un 
et l'autre se font relais et se complètent à 
part égale. Il y est question d’identité, de 
métissage, de filiation. Après une enfance 
passée en Suisse, une jeune femme pas 

tout à fait blanche choisit de faire le voyage 
à la rencontre de son père noir. Entre deux 
cultures que tout oppose, elle tentera, non 
sans humour, de trouver l'équilibre.

Dimanche 16 et mercredi 19 novembre
Le Manège d’Onex, 14h30

La compagnie Mine de Rien 
Cendrillon mène le bal
Spectacle pour enfant à partir de 5 ans
Prenez une serpillière, une poignée de 
confettis, une bonne formule magique, 
secouez le tout sur un air rock and roll 
et savourez à pleines dents ce conte 
revisité avec brio. Après le succès de son 
1er spectacle de rue « Blanche Neige », 
Joane Reymond fait son bal. Cette 
comédienne-clown-musicienne farfelue 
et complètement déjantée révèle, avec 
talent, ce récit universel, et l’emmène au 
pays du burlesque.

SAISON 2014-2015
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LES POUBELLES BOYS
MERCREDI 29 et JEUDI 30 OCTOBRE
Humour musical      Salle communale d’Onex       20h30
   Durée  : 1 h 30
En chantier !
Avec Stéphane Benac, Kamel Benac et Jean-Baptiste Musset.

Voilà plus de 20 ans que ces trois musiciens et danseurs ont inventé le swing 
sur contrebassine et balai de chiottes, sur fond de chansons et claquettes. 
Ces bricoleurs virtuoses nous réservent des surprises à se tordre de rire et de 
plaisir. À la manière des grands clowns, le ludique s’appuie sur un profession-
nalisme hors pair, sans en avoir l’air… 

Prix des places  : 38.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso  : 33.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans  : 25.-
Carte 20 ans/20 francs  : 20.-

CARMINHO (complet)
JEUDI 16 OCTOBRE
Fado       Salle communale d’Onex      20h30
   Durée  : 1 h 30
Carminho (chant), Diogo Clemente (guitare),
Luis Guerreiro (guitare portugaise), Marino de Freitas (guitare basse). 

Considérée, à moins de trente ans, comme « la plus grande révélation du fado 
de la décennie » au Portugal, le talent de Carminho éclate vraiment sur scène à 
chacun de ses concerts dans toute l’Europe. Sa voix fait des merveilles, qu’elle 
interprète un fado authentique ou des chansons issues de la musique populaire 
portugaise ou brésilienne.     

Prix des places  : 42.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso  : 35.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans  : 25.-
Carte 20 ans/20 francs  : 20.-
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ONEX Magazine | n°56 | Octobre 2014ONEX Magazine | n°56 | Octobre 2014

Fatima N'Doye

< Wolfman

Kadebostany

12| Culture | Festival Les Créatives



  RENSEIGNEMENTS  : 022 879 59 99 L’APRÈS-MIDI / BILLETS SUR WWW.SPECTACLESONESIENS.CH / CHÉQUIERS CULTURELS ACCEPTÉS

GIORGIO CONTE
MERCREDI 5 NOVEMBRE
Chanson italienne      Salle communale d’Onex       20h30
  Durée  : 1 h 30 avec entracte

Giorgio Conte (chant, guitare), Walter Porro (accordéon, piano et chœurs), 
Alberto Parone (batterie et chœurs). 
Auteur-compositeur, tout comme son frère Paolo, le plus français des 
chanteurs italiens, Giorgio a commencé sa carrière vers cinquante ans, et il en 
a vingt de plus aujourd’hui. Sa voix chaude et son humour séduisent à coup 
sûr, entre jazz, java, musette et cha-cha-cha. Finement accompagné par un 
duo de haut vol. 

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeurs, offre famille, Club Tribune et abonnés annuels Unireso : 33.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans/20 francs : 20.-

ARNAUD TSAMERE 
MARDI 9 et MERCREDI 10 DÉCEMBRE
One man show       Salle communale d’Onex       20h30
   Durée  : 1h30

Spectacle en création
Le grand public a découvert ce beau brun sur Canal+ dès 2005, puis sur scène 
avec son spectacle « Chose Promise ». Comédien, acteur et improvisateur de 
grand talent, il viendra pour la première fois à Onex, avec un spectacle actuel-
lement en création. Pour Arnaud, tout va toujours très vite et il aime ça. Alors 
accrochez-vous !

Prix des places  : 48.-
AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso  : 40.-

Jeunes de moins de 20 ans, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans  : 35.-
Carte 20 ans/20 francs  : 20.-

SAISON 2014-2015

Petite Maison | Social |

1 2 3 Prénoms fictifs

« Sans les cornets alimentaires, je ne sais pas comment j’aurais fait 
pour manger ». À la Petite Maison , ce sont une cinquantaine de 
familles onésiennes qui viennent, chaque semaine, chercher un 
cornet alimentaire. Personnes seules ou familles nombreuses, 
cela ne fait pas moins de 150 personnes qui recourent hebdoma-
dairement à cette aide alimentaire.

Des parcours différents
Qui sont ces individus ou familles qui n’ont pas assez chaque 
mois pour subvenir à leurs besoins vitaux ? Loin des clichés sur les 
assistés qui ne mettraient pas tout en œuvre pour « s’en sortir », 
voici quelques illustrations des parcours de bénéficiaires de ces 
cornets.

Graziella1, après de longues années de mauvais traitements 
conjugaux et craignant pour sa vie, quitte son domicile précipitam-
ment avec ses deux enfants, n’emportant qu’un sac 
pour tout bagage. Ils trouvent refuge dans 
un foyer, puis décrochent un logement. 
Malgré son travail à 100% et son salaire 
net en-dessous de 4'000 francs, Graziella 
n’arrive pas à joindre les deux bouts. En 
effet, quand elle était avec son mari, ils ont 
contracté un emprunt pour construire leur 
maison, et elle continue à payer des traites impor-
tantes chaque mois. La maison est sur le point d’être vendue et 
l’emprunt remboursé, mais, en attendant, Graziella et ses enfants 
ont pu bénéficier des cornets alimentaires et ainsi ne pas sombrer.

Marc2 était enseignant dans son pays, de l’autre côté de la Méditer-
ranée. Ce pays étant en guerre, il vient trouver refuge avec sa femme 
en Suisse. Leurs deux enfants naissent ici. Sa formation n’étant pas 
reconnue ici, il se reconvertit dans le domaine de la santé. Soucieux 
de subvenir aux besoins de sa famille et ne trouvant pas d’emploi 

à Genève, il accepte un emploi à Fribourg, à 60%. Son épouse est 
en recherche d’emploi. À eux deux, ils ne totalisent pas 90% de 
taux d’activité, ce qui les exclut de l’accès aux prestations com-
plémentaires pour les familles, seule aide sociale dont ils pour-
raient bénéficier. En attendant que Marc puisse augmenter son 
taux d’activité ou que son épouse trouve un travail, les cornets 
alimentaires sont la seule aide concrète qui leur permet de garder 
la tête hors de l’eau.

Marie3 est une Genevoise qui a connu des moments difficiles. Après 
un début de carrière prometteur, des problèmes de santé la mettent 
sur la touche et sa situation se péjore au point qu’elle risque l’ex-
pulsion de son logement. Le temps qu’elle mette de l’ordre dans 
sa situation avec l’aide de son assistante sociale, elle a pu bénéfi-
cier des cornets alimentaires. Bien que sa situation se soit stabili-
sée, elle continue d’aller rendre visite à l’équipe de la Petite Maison 

toutes les semaines, tellement cet endroit repré-
sente pour elle l’hospitalité dont elle a eu 

besoin au pire moment de son existence.

Une prestation indispensable
On peut le voir au travers des situations 

évoquées ci-dessus, malgré un filet social 
conséquent, il n’est pas rare que des familles 

passent encore au travers et doivent recourir à une 
aide alimentaire en nature pour joindre les deux bouts. Les denrées 
alimentaires fournies par l’association Partage représentent, dans 
ces moments, une aide précieuse. Les cornets alimentaires sont 
une des prestations proposées par le Service de prévention sociale 
et promotion santé (SPPS) de la Ville d’Onex.

Susana Lopez, assistante sociale (SPPS)

Les cornets alimentaires de la
Petite Maison : au-delà des clichés

RENSEIGNEMENTS
 Service prévention sociale
& promotion santé (SPPS)

13 R. des Evaux – 022 879 89 11
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| Bâtiments | Inauguration de la crèche Rondin-Picotin rénovée 17 Voyage aux Comores organisé par le BUPP | Aide au développement |

Bleu, violet, rouge, orange, jaune et vert : la crèche-garderie Ron-
din-Picotin est colorée, gaie et particulièrement lumineuse grâce 
aux hautes fenêtres qui vont du sol au plafond. Après une année 
de travaux, elle accueille à nouveau, depuis la 
fin du mois d’août 2014, une septantaine de 
bambins âgés de 4 mois à 4 ans.

Afin que les enfants puissent facilement 
identifier les différents lieux, une couleur 
a été attribuée aux six salles principales : 
on la trouve sur les sols, les stores exté-
rieurs et une partie du mobilier. « Nous 
avons beaucoup travaillé sur les couleurs. 
Nous voulions quelque chose de coloré 
afin d’en faire un lieu de vie gai et cha-
leureux, où les petits Onésiens partage-
ront des moments joyeux », a précisé le 
représentant du bureau d’architecte, lors 
de l’inauguration qui a eu lieu le lundi 25 
août 2014.

Quatre places créées
Grâce à différents aménagements – entre 
autre, les radiateurs déposés au profit 
d’un chauffage au sol – quatre places sup-
plémentaires sont désormais proposées 
au sein de la crèche. Une fierté pour la 
Maire d’Onex, Carole-Anne Kast : « Ces 
quatre places, ainsi que les huit nouvellement 
créées dans l’autre crèche de la commune, vont gran-
dement aider de nombreux parents. À Onex, nous nous soucions 
depuis longtemps de l’accueil de la petite enfance, auquel nous 
consacrons près de 10% de notre budget de fonctionnement ».

« La réalisation de ce chantier a été un véritable défi. Nous sommes 
particulièrement fiers du résultat – un nouvel outil vraiment beau 
– ainsi que de la bonne utilisation du crédit », a souligné Michel 

Cuttat, chef du Service bâtiments et locations  
(SBEL) de la Ville d’Onex. La gestion par-

ticulièrement rigoureuse des travaux et 
du budget a, non seulement, permis de 
tenir les délais, mais également de réa-
ménager le préau, alors que ce n’était pas 
prévu. C’est ainsi qu’un portique avec une 
balançoire et une tourelle-passerelle ont 
été installés en remplacement des jeux 
vieillissants.

Le parascolaire à François-Chavaz
En réemménageant dans ses locaux 
de l’avenue du Bois-de-la-Chapelle, la 
crèche-garderie Rondin-Picotin a libéré 
les classes de l’ancienne école François-
Chavaz qu’elle avait occupées durant les 
travaux. Le bâtiment, désaffecté par le 
DIP depuis plusieurs années, accueillera 
désormais le parascolaire de l’école du 
Bosson. La Ville d’Onex a, en effet, dû 
ouvrir des classes supplémentaires en 
raison d’une augmentation de la fréquen-
tation tant le midi qu’en fin d’après-midi, 
avec plus de 220 inscriptions.

Anne Buloz

Construite il y a bientôt 
50 ans – c’était en 1967 –, la crèche-

garderie Rondin-Picotin a été métamor-
phosée, entre septembre 2013 et août 
2014, afin de répondre aux nombreuses 
contraintes relatives, notamment à 
la sécurité, aux conditions de travail 
et d’accueil des enfants, ainsi qu’aux 
exigences énergétiques. Seules les dalles 
et les piliers porteurs ont été conservés 
lors de cette réfection complète, votée 

par le conseil municipal en avril 2013.

Les travaux, dont le budget s’est monté 
à 4,3 millions de francs, ont notamment 
compris la création d’un local en sous-sol 
pour accueillir le système de chauffage 
et de ventilation, l’isolation de la toiture, 
une cuisine de fabrication profession-
nelle et le changement de tous les stores 
et fenêtres. Le bâtiment est recon-
naissable à sa forme qui rappelle un 

octogone.

Des espaces colorés et lumineux
pour accueillir les petits Onésiens

Treize jeunes Onésiens
aux Comores pour un projet d’entraide

L’architecte mandaté et le technicien de la Ville d’Onex (Tiago Silva Marques) se sont beaucoup investis pour la bonne réalisation des travaux.
Grâce à la bonne gestion du budget, le préau a pu être réaménagé sans dépasser le crédit alloué.

La crèche-garderie Rondin-Picotin est désormais colorée, gaie et particulièrement lumineuse.

Les Comores et leurs plages de sable blanc pourraient être une 
destination de vacances de rêve. C’est pourtant pour un voyage 
éducatif, d’entraide et de solidarité que 36 jeunes Genevois, parmi 
lesquels 13 Onésiens, s’y sont rendus au printemps 2014. 

« Une expérience comme celle-là fait mûrir et donne envie de s’im-
pliquer pour d’autres », explique Barbara. La jeune Onésienne 
avoue avoir pris une « grosse claque » tellement la différence est 
grande entre sa vie et celle des Comoriens, dont le pays est le 
deuxième plus pauvre du monde.

Juste de quoi manger et boire
« Les gens ont à peine de quoi assouvir leurs besoins primaires. 
Pour se doucher, les garçons de notre groupe devaient aller chercher 
de l’eau au puits. Nous, les filles, nous nous douchions dans une 
espèce de cabine sans lumière, avec un maigre filet d’eau », précise 
Barbara. Un exemple parmi d’autres des conditions de vie qu’elle 
ne s’attendait pas à découvrir durant son séjour d’une semaine.

« Ici, on a tout et on n’en fait rien. Eux, ils font tout de rien. Les 
gens se sont comportés, dès le premier jour, comme si nous faisions 
partie de leur famille », raconte Milos. Comme ses camarades, le 
jeune Onésien s’est impliqué durant les différentes étapes de 
ce projet au long cours, qui a duré 18 mois, entre la recherche 
du financement, les réunions et actions à conduire, puis, après 
le retour, la restitution de l’expérience aux parrains, donateurs, 
sponsors et partenaires. 

Une participation très active
Les jeunes ont effectué des « petits-jobs » afin de financer le 
voyage : ventes de pâtisseries, soirée de soutien, loto, distri-
bution de flyers, animations, participation à l’enregistrement 
d’émissions télévisées, etc. L’argent récolté a permis la construc-
tion d’une école et d’un centre de loisirs. Lorsqu’il a reçu le crayon 
offert à tous les écoliers par l’un des donateurs, un jeune garçon 
de 12 ans s’est réjoui de posséder son premier crayon. Jusqu’alors, 
il devait les partager…

« Ce projet a été très enrichissant. Je pense encore aux gens rencon-
trés », poursuit Milos. Tous les jeunes ont d’ailleurs été marqués 
par l’expérience vécue de la confrontation à une autre réalité, et 
touchés par la gentillesse et la solidarité de toutes les personnes 
rencontrées, dont certaines ont fait deux heures de route pour les 
accueillir à l’aéroport. Elles ont toutes tenu à leur offrir un cadeau 
en échange des casquettes, t-shirts et autres matériels apportés. 
Afin d’aider d’autres personnes et que leur belle aventure 
commune se poursuive, les participants sont en train de lancer 
l’association PEAS (pour Projets Entraide et Actions Solidaires).

Anne Buloz

Un outil de l’action des Travailleurs sociaux hors murs

Ces projets d’entraide s’adressent prioritairement à 
des jeunes âgés de 16 à 18 ans en rupture scolaire, 
professionnelle ou familiale. L’objectif de ce type de 
séjour – l’équipe des travailleurs sociaux hors murs 
(TSHM) BUPP (FASe) en ont déjà organisé au Sénégal, 
Cap-Vert, Cameroun et Togo – est de provoquer une 
profonde réflexion sur soi, son parcours et sa trajec-
toire de vie, grâce à une déconnection avec la réalité 
quotidienne. Il s’agit également de renforcer les liens 

et la confiance entre les TSHM et les jeunes.

Ces projets, mis en place depuis 2005 par Humberto 
Lopes, responsable de l’équipe BUPP (FASe), sont 
un outil à part entière de l’action des TSHM. « Ils 
consistent à mobiliser les jeunes autour de la 
question de l’entraide, de donner de leur temps dans 
le but d’aider les autres. Sur place, ils prennent part 
à des actions solidaires : construction de salles de 
classe, don de matériel, etc. L’objectif est de se rendre 
compte de la chance qu’ils ont de vivre à Genève, de 
relativiser leurs problèmes et de s’ouvrir aux autres »,

explique Humberto Lopes.
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Onex se bouge pour la Trans’Onésienne | Sport et écoles durable || Sport et écoles | Onex se bouge pour la Trans’Onésienne

Onex bouge et se bouge toujours autant ! Sept ans après le 
lancement du programme « Onex se bouge », une nouvelle action 
voit le jour. Les écoliers se mesureront, le samedi 22 novembre 2014, 
lors du « Défi des écoles d’Onex » qui aura lieu dans le cadre de la 
Trans’Onésienne, la course pédestre qui sillonne le Vieux-Village.

Depuis 2007, le programme de promotion du sport auprès des 
jeunes « Onex se bouge » fait courir, sauter et danser les élèves 
de la commune. Lancé par les maîtresses et maîtres d’éducation 
physique des écoles d’Onex, à l’initiative de l’Office fédéral du 
sport, il dure environ huit semaines. Ces dernières années, il a pris 
différentes formes, notamment un tournoi de football.  

La plupart des écoles onésiennes pratiquent les récréations-
actives en utilisant le matériel fourni par la commune : ballons 
sauteurs, ballons mousses, balles de jonglage, grandes cordes 
à sauter, élastiques et jeux de marelles. « Nous avions, depuis 
longtemps, la volonté commune de faire participer le maximum 
d’élèves à la Trans’Onésienne mais sans savoir sous quelle forme », 

précisent le président de l’association de la Trans’Onésienne, 
Daniel Cattani, et Sandra Alder, l’une des maîtresses d’éducation 
physique. C’est ainsi qu’est né ce « Défi des écoles d’Onex ».

Motiver les élèves à courir
La course à pied fait partie du programme du début d’année 
scolaire, avec l’objectif de préparer les 6P, 7P et 8P pour le cross 
scolaire des Evaux, qui a lieu le dernier mardi d’octobre. « S’entraî-
ner pour participer au cross scolaire, puis à la Trans’Onésienne, une 
compétition plus officielle, durant laquelle ils seront mélangés à 
d’autres compétiteurs, est une motivation supplémentaire pour les 
écoliers. Certains prendront peut-être également part à la Course 
de l’Escalade deux semaines plus tard », explique Sandra Alder.

La Trans’Onésienne – une compétition locale, familiale et festive 
– compte déjà de nombreux jeunes au départ. Elle propose 
également des courses parents-enfants (jusqu’à 6 ans) et du 
walking. Afin d’inciter le maximum d’écoliers à participer, la 
finance d’inscription a été largement diminuée pour ce « Défi des 

écoles d’Onex » par rapport aux catégories du même âge. « Nous 
l’avons fixée à 5 francs afin d’être attractifs. Nous voulons donner 
la possibilité aux enfants de toutes les écoles de s’inscrire. Notre 
objectif est de pérenniser cette manifestation », indique Daniel 
Cattani. 

Encouragez les chasubles !
Les associations de parents d’élèves de la commune se sont 
associées à ce projet en organisant des entraînements. Les élèves 
onésiens, dont certains ont déjà pris part à la Trans’Onésienne 
de leur côté, courront cette année, pour la première fois, pour 
leur école, dans les catégories poussins et écoliers B. Ils seront 
facilement reconnaissables à leur chasuble colorée, sponsorisée 
par TéléOnex. Ne manquez pas de les encourager bruyamment. 
Chacun repartira ensuite avec une médaille comme souvenir et 
peut-être une jolie coupe pour son école !

Anne Buloz

Trans’Onésienne :
les écoles d’Onex se défient !

Vous souhaitez vous inscrire pour cette
42e édition de la Trans’Onésienne ?

Vous pouvez le faire à Onex, auprès du Service clients 
de la COOP et dans le magasin Onex Sports (avenue 
du Bois-de-la-Chapelle 106). Plus d’informations sur 
la large palette de catégories, les distances et les 

modalités d’inscription sur www.transo.ch

ONEX Magazine | n°56 | Octobre 2014ONEX Magazine | n°56 | Octobre 2014

1918



Résolution R190 : Pétition concernant l’accord sur le commerce 
des services ACS et TISA en anglais
Vu les articles 1 et ss de la Constitution fédérale, notamment 
54 et 184 ; l’article 3, alinéa 2 de la loi cantonale sur l’exercice 
du droit de pétition ; les articles 55 à 59 et 61 du règlement du 
Conseil municipal ; et considérant que l’objet de la pétition porte 
sur le contenu d’un traité international actuellement négocié 
par la Confédération, qui n’est pas de la compétence du Conseil 
municipal ; il n’y a pas lieu de renvoyer cette pétition à une com-
mission ou au Conseil administratif. Sur proposition du groupe 
libéral-radical, le Conseil municipal décide de se déclarer incom-
pétent en la matière. Il invite les pétitionnaires à mieux agir en 
s’adressant au Conseil fédéral. 

Délibération N°2090 : Nouveau poste de Police municipale
Vu l’augmentation du personnel de la Police municipale, suite à 
la mise en place de la politique du stationnement ; à la modifica-
tion de la loi sur les agents de la Police municipale, les contrôleurs 
du stationnement et les gardes auxiliaires ; à l’augmentation de 
l’effectif de la Compagnie des sapeurs-pompiers volontaires ; à 
l’exiguïté des locaux, qui ne correspondent plus aux exigences 
générales sur les postes de travail ; à la projection sur dix ans 
de l’accroissement du nombre de postes de travail ; le Conseil 
municipal décide d’ouvrir un crédit de 360'400 francs pour l’amé-
nagement d’un nouveau poste de Police municipale, dans les 
locaux sis à la rue du Comte-Géraud 4 ; et d’ouvrir un crédit de 
fonctionnement supplémentaire de 15'000 francs pour couvrir les 
loyers des nouveaux locaux de la rue du Comte-Géraud 4.

Délibération N°2092 : Réhabilitation du collecteur intercom-
munal à la route du Grand-Lancy (tronçon Pont-du-Centenaire, 
chemin Louis-Burgy)
Vu l'étude du PGEE (Plan général d'évacuation des eaux), qui a 
révélé une sous-capacité hydraulique du collecteur EP (eaux 
pluviales) à la route du Grand-Lancy ; les inondations survenues 
durant l'été 2013, impliquant les parcelles situées en contrebas 
de la route du Grand-Lancy ; la vétusté du collecteur qui présente 
de nombreux défauts d'étanchéité favorisant la récolte non 
souhaitée des eaux claires parasites ; le caractère intercommu-

nal du collecteur EP, et la loi sur les eaux ; le Conseil municipal 
décide d’ouvrir un crédit de 92'000 francs au titre de participation 
à l'étude du collecteur EP à la route du Grand-Lancy.

Délibération N°2096 : Plan de site du Vieux-Village
Vu la motion M/261 B du 13 novembre 2012, demandant que le 
périmètre du Vieux-Village fasse l'objet d'une protection patrimo-
niale ; la pétition de l'Association Vieil Onex, munie de 1089 signa-
tures, du 15 octobre 2013, demandant l'établissement d'un plan 
de site, et la résolution R/184 y relative du 11 mars 2014 ; le Plan 
directeur d'Onex en cours de validation, notamment la fiche 6-1-2 
préconisant l'élaboration d'un plan de site pour le Vieux-Village ; 
les nombreuses requêtes en autorisation de construire déposées 
dans le périmètre du Vieux-Village ; le Conseil municipal décide 
d’ouvrir un crédit de 77'000 francs destiné à l’étude d’un plan de 
site du Vieux-Village.

Motion 287 : Remédions au manque endémique de places de 
crèche à Onex
Vu l’augmentation de la population onésienne ; plus de deux 
cents petits Onésiens sont en attente d’une place en crèche . Les 
crèches actuelles ne sont pas en mesure de répondre au manque 
endémique de places . Le Conseil municipal demande d'étudier la 
création de quarante à cinquante places de crèche supplémen-
taires, de rechercher le lieu géographique le plus approprié, en 
tenant compte des développements en cours et prévus à moyen 
et long termes, de prévoir les investissements nécessaires au 
plan des investissements dès 2016-2017.

Motion 288A : Installation de toilettes sèches et d’un point 
d’eau près de la salle communale
Les Marchés du monde se tiennent tous les dimanches à la place 
des Deux-Églises. Il n’y a actuellement pas de toilettes publiques 
dans le secteur. Des fournisseurs proposent des toilettes sèches 
à vidange ou à compostage intégré, qui ne demandent aucun rac-
cordement aux eaux claires ou usagées ni à l’électricité. L’aération 
et l’usage de copeaux de bois permettent d’inhiber les mauvaises 
odeurs. Il n’existe aucun point d’eau dans le secteur à disposition 
des marchands. 

Conseil municipal
du 9 septembre 2014

De l’énergie renouvelable
pour chauffer votre villa

Exemple d’une pompe à chaleur air-eau

SIG encourage les Genevois à remplacer leur chaudière tra-
ditionnelle (gaz, mazout ou chauffage électrique) par un 
système de chauffage de source renouvelable. Une prime 
financière de 10% en moyenne de l’investissement total est 
offerte lors de l’installation d’une des trois solutions durables 
suivantes : pompe à chaleur, chaudière à bois et panneaux 
solaires thermiques. 

Un réseau d’entreprises chauffagistes agréées SIG, compétentes 
dans le domaine des énergies renouvelables, s’engage à installer 
des équipements de qualité labellisés. Ce réseau d’entreprises se 
tient à disposition pour aider chaque client à choisir le dispositif 
qui convient le mieux à ses besoins. 

SIG met également à disposition un simulateur de coûts en ligne 
afin d’aider les propriétaires à planifier le coût total annuel des 
différents systèmes de chauffage. Ce simulateur, ainsi que la liste 
des entreprises agréées SIG, se trouvent à l’adresse suivante  : 
http ://chauffagerenouvelable.eco21.ch

Investir dans une solution de chaleur renouvelable garantit des 
économies sur le long terme. Pour une maison de 150m2 par 
exemple, il est possible d’économiser près de 1'000 francs par 

année en remplaçant un chauffage au mazout par une pompe à 
chaleur, comme illustré dans le tableau ci-dessous.

Les chiffres présentés ont une valeur indicative, le montant exact 
de votre prime sera calculé par un chauffagiste agréé SIG.

À ce jour, 41 projets ont été réalisés dans des maisons individuelles. Ils permettent d’économiser 5'200 tonnes de CO2, l’équivalent des 
émissions polluantes de 55 tours du monde en voiture chaque année pendant 20 ans.

PLUS D’INFORMATIONS
www.sig-eco21.ch

Comparaison des 
investissements moyens 
(maison de 150 m 2 ) :          Mazout  Pompe à chaleur    

(air/eau)

Investissement brut 23’000 CHF     FHC 005’24

– Prime SIG offerte à   
   l’investissement (~10 %) 0 CHF – 4’250 CHF 

– Rabais impôts estimé
    (~20 %) – 4’600 CHF – 8’500 CHF 

= Investissement net = 18’400 CHF = 29’750 CHF             

Amortissement de  
l’investissement sur 
20 ans

920 CHF/an 1’488 CHF/an 

+ Coût de l’énergie + 2’800 CHF/an + 1’800 CHF/an 

+ Frais d’entretien + 700 CHF/an + 300 CHF/an 

= Total annuel = 4’420 CHF/an = 3’588 CHF/an 

– 36 %

– 57 %

– 19 %
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Malgré les efforts déjà consentis, 
notamment par la mise en place de solutions 
alternatives comme les mamans de jour, 
notre commune souffre d’un manque 
endémique de places en crèche. Plus de 
deux cents enfants onésiens sont sur des 
listes d’attente.

La réalisation de logements prévus dans 
les quartiers de Pré-Longet, La Pralée et 
Le Nant-de-Cuard vont entraîner l’arrivée 
de nombreuses familles avec de jeunes 
enfants. Cet apport bienvenu de popu-
lation va néanmoins encore aggraver le 
manque de places.

Pour cette raison, le PLR a déposé une motion 
pour la création de 50 places de crèches sup-
plémentaires. Celle-ci a été approuvée par 
une large majorité lors de la séance du Conseil 
municipal du 9 septembre.

Une place en crèche coûte environ 38'000 
francs, soit un total annuel de 1'900'000 
francs pour cinquante places. Les parents 
prennent en charge environ 30 à 35% 
du coût. La subvention supplémentaire 
annuelle à prévoir au budget de fonc-
tionnement serait donc de l’ordre de 
1'300’000 francs. 

Le Conseil administratif estime que nos 
finances ne nous permettent pas d’assurer 
les coûts liés à ces places supplémentaires. 
Le PLR conteste cette vision. En effet, de 
2008 à 2012, les excédents cumulés se 
sont élevés à 11'471'752 francs, soit une 
moyenne de 2'294'350 francs par année. 
Ces chiffres montrent qu’une meilleure 
planification financière s’impose et que la 
création de places en crèche supplémen-
taires est non seulement possible, mais 
devrait être une priorité communale.

L’aménagement du territoire ne doit pas 
uniquement se préoccuper de création de 
nouveaux logements, mais doit également 
prendre en compte les besoins en infras-
tructures engendrés par l’arrivée de 
nouveaux habitants. La petite enfance 
est une compétence essentiellement 
communale et doit donc être parfaitement 
intégrée dans la vision future de notre ville. 
Au PLR, nous nous y engageons ! 

François Mumenthaler
Yvan Zweifel

Remédions au manque de places en crèche à Onex

LES CONTENUS DE CETTE PAGE SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS ET N’ENGAGENT NULLEMENT CELLE DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

La soudaine disparition de Béatrice Gisiger 
a laissé non seulement un grand vide au 
sein de notre section, mais aussi un grand 
manque dans les actions pour lesquelles 
elle a toujours été si fidèlement engagée 
avec énergie et conviction.

Dès son arrivée à Onex, elle a participé à 
la vie associative et puis, l’engagement 
politique a pris le relais. Entrée au Conseil 
municipal dès 1995, elle a été élue Conseil-
lère administrative en 1997 déjà et a exercé 
cette fonction jusqu’en 2007.

Passionnée par ses dicastères : l’Urba-
nisme, les Ecoles, le Service du Feu et 
la Protection Civile et soucieuse de la 
personne, quelle qu’elle soit, elle a toujours 
montré un intérêt particulier pour le Service 
Social et surtout la petite enfance. Elle est 
à l’origine de la création de la Crèche Coque-
libulle, de la structure des mamans de jour, 
de la venue de la Villa Yoyo.

Forte de sa large expérience, elle a 
présenté sa candidature à la Constituante 

et a été élue. Très à l’aise dans sa nouvelle 
fonction, elle a été une cheffe du groupe 
PDC respectée, appréciée pour son 
entregent, son ouverture au dialogue et 
à la négociation.

Malgré les postes en vue qu’elle a occupés 
au fil de sa riche carrière politique, elle 
venait de reprendre la présidence du 
groupe PDC d’Onex. Elle nous a quittés en 
pleine lumière, mais elle reste un exemple 
pour beaucoup et c’est cet esprit positif 
et joyeux que nous souhaitons vous faire 
partager afin de garder dans notre souvenir 
son sourire chaleureux, sa force et son 
dynamisme.

Emmanuelle Vuarnoz
cheffe de groupe

Hommage à Béatrice Gisiger

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
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Sur proposition des groupes socialiste et des Verts, le Conseil 
municipal demande d’étudier la possibilité d’installer des 
toilettes sèches à vidange ou à compostage dans le secteur salle 
communale/place des Deux-Églises ; d’étudier la possibilité d’ins-
taller un point d’eau avec système de bouton-poussoir dans 
le secteur salle communale/place des Deux-Églises ; d’étudier 
également, dans le cadre de ce besoin, la possibilité d’accéder 
à des WC existants (salle communale, salle Hermès-Braillard, 
Manège, églises catholique et protestante, café de la Poste), avec 
une estimation des coûts de fonctionnement. 
 
Résolutions R188 et R189 : Démission du commandant et 
nomination d’un officier à la compagnie des sapeurs-pom-
piers d’Onex
Le commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de la Ville 
d’Onex, Madame Catherine Micheloud, propose sa démission, pour 
motif de retraite, au 1er janvier 2016. Le Conseil municipal décide 
de l’accepter en lui adressant ses sincères remerciements pour la 
compétence et le dévouement dont elle a fait preuve pendant 25 
années et, notamment, pendant sa période de commandement, 
de 2008 à 2015. Le Conseil municipal décide également d’approu-
ver la nomination du lieutenant Virginie Blanchard au grade de 
premier-lieutenant de la compagnie des sapeurs-pompiers de la 
Ville d’Onex, dès le 1er janvier 2015, et invite le Conseil administra-
tif à communiquer cette décision au Département de la sécurité 
et de l’économie (DSE).
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| AGENDA | Du 15 octobre au 11 décembre 2014

MERCREDI 15 OCTOBRE   |  
SPECTACLE POUR ENFANTS     
Derrière chez moi (dès 4 ans)
Le Manège, à 14h30 

DIMANCHE 2 NOVEMBRE   |  
FÊTE     
Fête de la Paroisse protestante d'Onex
Le Manège, de 8h à 18h 

MARDI 4 NOVEMBRE   |  
CINÉ-KID     
Retro – 5 courts-métrages d'animation
Collège de Saussure – Aula, à 16h45

MERCREDI 5 NOVEMBRE   |  
SPECTACLES ONÉSIENS     
Giorgio Conte - chanson italienne
Salle communale d'Onex, à 20h30 

JEUDI 6 NOVEMBRE   |  
CINÉ-MONDE     
La Zona
Collège de Saussure – Aula, à 20h

MARDI 11 NOVEMBRE   |  
ATELIER & STAGE POUR ADOLESCENTS     
Se préparer aux examens scolaires
Centre associé d'Onex, 17h-18h30 

MARDI 11 NOVEMBRE   |  
PETIT BLACK MOVIE     
Svenska Drömmar – cinéma suédois
Cinéma-Théâtre d'Onex-Parc, 16h30 

MERCREDI 12 NOVEMBRE   |  
FESTIVAL LES CRÉATIVES     
Soirée d'ouverture. Le Manège, 
ouverture à 19h, concert à 21h. 

MERCREDI 15 OCTOBRE   |  
RÉUNION D'INFORMATION     
15-25 ans, se former en Suisse
Centre associé d'Onex - 14h30-16h

MERCREDI 15 OCTOBRE   |  
RÉCRÉS-SPECTABLES POUR ENFANTS     
Derrière chez moi (dès 4 ans)
Le Manège, à 14h30

JEUDI 16 OCTOBRE   |  
SPECTACLES ONÉSIENS     
Carminho - fado (complet)
Salle communale d'Onex, à 20h30

JEUDI 16 OCTOBRE   |  
CINÉ-MONDE     
Phoenix Arizona - Smoke Signals
Collège de Saussure - Aula, à 20h 

ME 29 & JE 30 OCTOBRE   |  
SPECTACLES ONÉSIENS     
Les Poubelles Boys - humour
Salle communale d'Onex, à 20h30

JEUDI 30 OCTOBRE   |  
APÉRITIF DE RENTRÉE DU SJAC     
Présentation du programme 2014-2015
Café Communautaire, 19h 

JEUDI 30 OCTOBRE   |  
CINÉ-MONDE     
Sacro Gra
Collège de Saussure – Aula, à 20h

31 OCTOBRE & 1ER NOVEMBRE   |  
SKI BAZAR     
Dépôt du matériel (Ve) | Vente (Sa)
Salle communale d'Onex, 9h-14h (Sa)

JEUDI 30 OCTOBRE   |  
RÉUNION D'INFORMATION     

Présentation du dispositif de vali-
dation des acquis par l'expérience
Centre associé d'Onex, de 18h à 20h

VENDREDI 14 NOVEMBRE   |  
FESTIVAL LES CRÉATIVES     

Mayra Andrade et Flavia Coelho
Salle communale d'Onex
Du 14 au 29 novembre

DI 16 & ME 19 NOVEMBRE   |  
RÉCRÉS-SPECTACLES POUR ENFANTS     
Cendrillon mène le bal (dès 5 ans)
Le Manège, à 14h30

MARDI 18 NOVEMBRE   |  
CINÉ-KID     
Anina
Collège de Saussure – Aula, à 16h45 

MERCREDI 19 NOVEMBRE   |  
ATELIER & STAGE     
Rédiger son CV et sa lettre de motivation
Centre associé d'Onex, 10h-12h 

SAMEDI 22 NOVEMBRE   |  
COURSE PÉDESTRE     
42e Trans'Onésienne. Départ : Salle 
communale d'Onex, dès 12h 

MARDI 2 DÉCEMBRE   |  
PETIT BLACK MOVIE     
Ceské Tradice – cinéma tchèque
Cinéma-Théâtre d'Onex-Parc, à 16h30 

MERCREDI 10 DÉCEMBRE   |  
RÉUNION D'INFORMATION     
15-25 ans, se former en Suisse
Centre associé d'Onex, 14h30-16h 

MA 9 & ME 10 DÉCEMBRE   |  
SPECTACLES ONÉSIENS     
Arnaud Tsamere - humour
Salle communale d'Onex, à 20h30 

JEUDI 11 DÉCEMBRE   |  
CINÉ-MONDE     
Benvenuti al Nord
Collège de Saussure – Aula, à 20h 

MARDI 2 DÉCEMBRE   |  
CINÉ-KID     

Les aventures extraordinaires du 
Prince Ahmed.
Collège de Saussure – Aula, à 16h45


